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But et Objectifs : 

L’Association Sportive du Golf de Rochefort (ASGR) est une organisation bénévole, créée en 

2003, dont le but est de promouvoir et de développer la pratique du golf auprès des jeunes et 

des adultes. 

Les objectifs de l’ASGR sont multiples : 

- Proposer aux adhérents des activités sportives de compétition comme : 

o la participation des équipes aux compétitions régionales et nationales 

o organiser des rencontres interclubs  

o organiser des compétitions internes 
 

Il faut obligatoirement être membre de l’Association Sportive pour faire partie des 

équipes et participer aux compétitions interclubs.  
 

Pour cet objectif, l’ASGR est naturellement, avec la direction du Golf de Rochefort, 

l’interface entre les joueurs et la Fédération Française de Golf et la Ligue de Paris. 

- Proposer des animations golfiques ou festives comme : 
o des séances d’enseignement  

o des soirées à thème 

o des compétitions ludiques 
 

Pour cet objectif, l’ASGR a nommé spécifiquement des personnes en charge de 

développer ces activités 

 

- Soutenir la formation des jeunes de l’école de Golf de Rochefort et les 

compétitions de la Ligue auxquelles ils participent. 
 

Accompagner les Jeunes sur le parcours et participer à leur éducation golfique sur la 

connaissance et le respect de l’étiquette pour en faire des golfeurs respectés.  
 

Pour cet objectif, l’ASGR a nommé spécifiquement des personnes en charge pour 

participer à cette activité. 

 

 

L’ASGR est ouverte aux joueurs de tous niveaux et à tous nouveaux membres à condition : 
 

- qu’ils aient payé leur abonnement annuel au golf de Rochefort. 

- qu’ils aient pris leur Licence annuelle de la Fédération Française de Golf. 

- qu’ils aient acquitté une cotisation annuelle de 50€ à l’Association Sportive du Golf de 

Rochefort valable du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année en cours. 

Les membres de l’ASGR bénéficient d’un droit réduit de participation aux compétitions du 

Golf de Rochefort (10 euros au lieu de 15). 

Les membres du bureau de l’Association Sportive du Golf de Rochefort 


